
 
Conditions générales de l’Opération Worldia Deal 

Bon d’achat de 100€ vendu 50€ 
 
Article 1 – Organisateur de l’opération 
 
L’opération Worldia Deal est une opération consistant à mettre en vente des bons d’achat Worldia 
et est organisé par Worldia, marque commerciale de la SAS WORLDIA GROUP, dit 
« l’Organisateur ».  
 
WORLDIA GROUP est une société au capital de 80.717 € inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 
751 602 285 NAF 7911Z, dont le siège social est situé 86 rue Voltaire 93100 Montreuil, immatriculée 
au Registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès de Atout France sis 79/81 rue de Clichy 
75009 Paris, sous le numéro IM075120326, et est titulaire d'une police d'assurance auprès de de 
MMA (14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9) sous le contrat 
n°145974475. 
 
L'Organisateur met en place en place du 08 juin au 31 août 2020 une opération commerciale 
intitulée Worldia Deal ci-après désignée « l’Opération » permettant aux bénéficiaires d’acheter en 
ligne des bons d’achat vendus 50€ à valoir 100€ au moment de la réservation d’un voyage à la 
carte auprès de Worldia. 
 
Les bons d’achat Worldia Deals sont distribués par Worldia sur les plateformes en marque grise ou 
blanche de ses partenaires Comités Sociaux & Economiques d’Entreprise (CSE) et Groupement de 
professionnels avec lesquels il existe un contrat de collaboration commercial entre Worldia et ledit 
CSE et qui ont la responsabilité d’assurer la promotion de l’opération Worldia Deal auprès des 
salariés de leurs entreprises respectives.  
 
L’opération Worldia Deal est promue auprès des salariés via leur Comité Social & Économique après 
des entreprises ci-après listées :  

• Ingerop 
• Natixis Inter-épargne 
• Oracle 
• Ernst & Young 
• Franfinance 
• Pharmonweb (Groupement de pharmaciens) 

 

 
Article 2 – Bénéficiaires de l’opération 
 
Sont autorisés à acheter en ligne des bons d’achat Worldia Deals tout personne physique majeure 
ci-après désignée « le Bénéficiaire », résident en France ou à l’étranger salarié(e) d’une des 
entreprises ci-dessus qui dispose par l’intermédiaire du site de son CSE ou groupement d’un accès 
à l’offre Worldia et de fait de la possibilité d’acheter en ligne un bon d’achat Worldia Deal. 
 
Les membres du personnel de la société organisatrice ainsi que leur famille ne sont pas autorisés 
à acheter des bons d’achat Worldia Deals. 
 
 



Article 3 – Achat d’un bon Worldia Deal 
 
Les bons d’achat Worldia Deals sont mis en vente par l’Organisateur sur les plateformes en marque 
blanche et grise des sites des comités sociaux et économiques et groupement de professionnels 
ci-dessus listés du 08 juin au 31 août 2020. 
 
Entre le 08 juin et le 31 août 2020, l’Organisateur peut décider à tout moment et sans préavis de 
retirer de son catalogue le produit Worldia Deal s’il considère que le nombre de bons d’achat mis 
en vente est atteint. De même l’Organisateur peut décider de prolonger l’opération Worldia Deal 
au-delà du 31 août 2020 par l’intermédiaire d’une modification des présentes conditions générales. 
 
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable s’il était amené à annuler la présente Opération, à 
l'écourter, à la différer ou à la modifier dans la mesure où les bons d’achat Worldia Deals réservés 
restent utilisables dans le respect des conditions d’utilisation et modalités d’échange décrites dans 
les articles 4 et 5.  
 
Le Bénéficiaire peut procéder à l’achat d’un ou plusieurs bons Worldia Deal(s) simultanément dans 
le tunnel d’achat de Worldia dans la limite de 6 bons d’achat par commande. 
 
Le Bénéficiaire qui procède à l’achat d’un ou plusieurs Worldia Deal(s) reçoit un email de 
confirmation de commande à conserver lui rappelant les conditions d’utilisation et modalités 
d’échange, le numéro de service client à sa disposition pour l’accompagner dans sa réservation de 
voyage ainsi que le numéro de commande à stipuler pour faire valoir son/ses bon(s) Worldia Deal(s) 
lors de la réservation du voyage. La valeur du Worldia Deal est stipulée sur le bon.  
 
 
Article 4 – Conditions d’utilisation d’un bon d’achat Worldia Deal 
 
Les bons d’achat Worldia Deals sont valides pour toute réservation avant le 31 août 2021 et pour un 
voyage avant le 31/12/2021. 
 
 
Article 5 – Modalités d’échange d’un bon d’achat Worldia Deal 
 
Un seul bon d’achat Worldia Deal est utilisable par tranche de 1000€ d’achat de voyage chez 
Worldia (ex : un voyage d’un montant total de 2500€ est éligible à l’utilisation de 2 bons Worldia 
Deals soit une réduction de 200€ au moment de la réservation du voyage). Un voyage d’un montant 
inférieur à 1000€ n’est pas éligible à l’utilisation d’un bon Worldia Deal.  
 
Le bon d’achat Worldia Deal est utilisé en une seule fois, dans son intégralité et n’est pas 
fractionnable sur plusieurs commandes.  
 
Le bon d’achat Worldia Deal n’est pas nominatif et est cessible par le Bénéficiaire à un tiers 
considéré comme Bénéficiaire du Worldia à partir du moment où le dit tiers est en possession de 
l’email de confirmation tel que décrit à l’Article 3 incluant le numéro de commande. 
 
Un bon d’achat Worldia Deal qu’aucun Bénéficiaire n’aura fait valoir dans la limite de période de 
validité définie à l’article 4 sera perdu et ne donnera lieu à aucune prolongation ni remboursement. 
De manière générale, les bons d’achat Worldia Deals ne sont ni repris ni échangés contre leur 
équivalent monétaire.  
 
  



Au moment de la réservation de son voyage, le Bénéficiaire qui fait valoir la possession d’un ou 
plusieurs Worldia Deals valides prend contact avec le Service Client de l’Organisateur qui vérifie la 
validité du/des bon(s) sur la base du numéro de commande et procède à l’ajustement tarifaire (soit 
en recréditant la carte de paiement du Bénéficiaire en cas de paiement en ligne de la totalité du 
prix du voyage, soit en encaissant le montant du voyage déduction faite de l’à-valoir Worldia Deal 
par téléphone). 
 
Article 6 – Mise à disposition du règlement 
 
Les présentes conditions générales de l’opération Worldia Deal sont mises à la disposition des 
participants sur la description du produit Worldia Deal réservable sur les plateformes en marque 
blanche ou grise de Worldia ainsi que sur les différents supports de communication qui présentent 
l’opération. Ce règlement est également mis à la disposition des participants dans son intégralité 
sur simple demande par email à charauchamps@worldia.com. 
 
L’achat et l’utilisation par le Bénéficiaire d’un ou plusieurs Worldia Deal(s) implique l’acceptation 
sans réserve des présentes conditions générales et plus spécifiquement des conditions d’utilisation 
et modalités d’échange décrites aux articles 4 et 5.  
 
 


